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Module Diffusion

Fig. 1 : Diffusez et tracez vos documents

Le module de diffusion vous permet de préserver
la confidentialité des documents en ne les diffusant
qu’aux utilisateurs souhaités. De plus, il permet de
gérer le suivi de l’Information, vous assurant ainsi
que les documents ont bien été visualisés par les
personnes concernées (Fig 1).

Module Ajout de Fichiers

Créez votre propre organisation. Rangez et
organisez vos documents par dossier, sans
limite, en éliminant les copies de documents et
en conservant la confidentialité (Fig 2).

Module Liaison de documents

D’un simple click, lier vos pièces jointes et vos
mails, un courrier et sa réponse, une facture et son
réglement...

Ce module vous permet d’injecter dans NotaLogic
tous types de fichiers (son, video, traitement de
texte, tableur, documents scannés, ...). Ces fichiers
sont ensuite indexer pour être disponibles.

Modules LDAP

Module Carnet d’Adresses

Ce module vous permet depuis toutes les applications compatibles LDAP d’accèder aux contacts
stockés dans le carnet d’adresses de NotaLogic.
Ainsi vos contacts sont unifiés et centralisés, une
seule mise à jour d’un contact est nécessaire pour
tous les carnets d’adresses de votre organisation.

Gérer votre carnet d’adresses au sein d’Azilys
vous permet un classement efficace de tous
vos documents et l’accès rapide à vos clients,
fournisseurs, correspondants, et toutes les informations liées à ces derniers.

Module PleinTexte

Packs Utilisateurs & Sessions

Opérant sur les fichiers PDF, Texte, et Microsoft
Word, le module Fulltext permet d’indexer et
donc de retrouver tous ces documents à partir
de leur contenu. Nous vous proposons également des développements sur mesure concernant l’indexation des fichiers XML, HTML...

Fonctionnant de manière très évolutive,
nous mettons à votre disposition des
packs adaptés à vos besoins tant au
niveau du nombre d’utilisateurs que du
nombre de sessions simultanées.

Module Catégories

Module AutoIndex©

Azilys s’adapte à vos besoins. Chaque utilisateur
peut personnaliser son interface, sa langue, son
thème graphique. Par ailleurs, avec la spécialisation
d’indexation nous pouvons créer des formulaires
d’indexation et de recherches spécifiques à certains
types de documents (Fig. 3).

Indexer, diffuser, ranger selon des modèles prédéfinis tous vos documents. Ce module peut
représenter un gain de temps très important dans
la gestion des documents de même type, tels
que factures, bons de livraison...

Module Téléchargement

Module CTI
Ce module Couplage Téléphonie Informatique vous
permet, lors d’un appel, de visualiser au travers de
NotaLogic la fiche contact de la personne concernée
ainsi que tous les documents la concernant. Vous
avez donc en temps réel toutes les informations de la
personne avant même de décrocher votre téléphone.

Fig. 3 : Adaptez vos formulaires

Fig. 2 : Rangez vos documents dans des dossiers

Module Gestion de dossiers

Module Commentaires
Chaque utilisateur peut commenter
un document (validation de facture,
suivi de courrier, demande de modification...) sans altérer son intégrité.

Télécharger sur votre ordinateur, un ou
plusieurs documents en toute simplicité
avec leur index, conformément à la norme
AFNOR NF Z42-013.

Fig. 4 : Trouvez rapidement l’information

